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Ecole maternelle Constant Duport de Voisenon (0770604N)
Les informations ci-dessous concernent l'établissement Ecole maternelle Constant Duport de Voisenon, elles proviennent directement et sans
modification des sites Open Data du Ministère de l'Education Nationale (https://data.education.gouv.fr), de l'ONISEP (http://opendata.onisep.fr) et
de l'INSEE (https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/institut-national-de-la-statistique-et-des-etudes-economiques-insee/) qui les rendent publiques
et accessibles à tous gratuitement.
La dernière actualisation de cette fiche date du 04/04/2022.
Pour corriger des informations concernant cet établissement, cliquez sur le bouton ci-dessous pour soumettre les modifications au
ministère.
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Accès rapide

 Coordonnées
Ecole maternelle Constant Duport
16 rue des Ecoles
77950 VOISENON

▲

Code UAI (ex-RNE) : 0770604N
SIREN/SIRET : 21770528400024 (https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/etablissement/21770528400024)
Téléphone : 0164521116 (tel:0164521116)
Adresse de courriel : ce.0770604N@ac-creteil.fr (mailto:ce.0770604N@ac-creteil.fr)

 Interactions

(whatsapp://send?
text=Toutes les informations
concernant Ecole maternelle
Constant Duport de Voisenon:
https://annuaireeducation.fr/etablissement/voisen
on/ecole-maternelle-constantduport/0770604N.html)

Partager

(https://twitter.com/intent/tweet?
url=https://annuaireeducation.fr/etablissement/voisen
on/ecole-maternelle-constantduport/0770604N.html&text=Tout
es les informations concernant
Ecole maternelle Constant
Duport de Voisenon)

(https://waze.com/ul?
Naviguer
ll=48.571854998781774,2.66503
03723489617&navigate=yes)

(https://www.facebook.com/share
r/sharer.php?u=https://annuaireeducation.fr/etablissement/voisen
on/ecole-maternelle-constantduport/0770604N.html)

(maps://?
(https://maps.google.fr/maps?
q=48.571854998781774,2.66503
03723489617&navigate=yes)

q=48.571854998781774,2.66503
03723489617&navigate=yes)

 Informations administratives

Admission 2022
ouverte

Ouvrir

MBA ESG
Type et statut de l'établissement
Ministère de tutelle : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Type d'établissement : ECOLE MATERNELLE
Statut : Public - Type de contrat : SANS OBJET

Services proposés et labellisation
Date d'ouverture : le 01/05/1965 et il est actuellement OUVERT
Restauration : présence d'un restaurant scolaire

Niveaux d'enseignement
école maternelle ;

Dispositifs et sections proposés
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPID)

▲

Cette école fait partie du Regroupement Pédagogique Intercommunal dispersé n°077046 (chaque école rassemble les élèves de plusieurs
communes par niveau pédagogique et garde son statut juridique et sa direction d'école).

Les écoles de ce RPI sont :
Ecole élémentaire Jacqueline Auriol de Montereau-sur-le-Jard (0770590Y) (./etablissement/montereau-sur-le-jard/ecole-elementairejacqueline-auriol/0770590Y.html)
1 allée DES ERABLES - 77950 MONTEREAU SUR LE JARD
Ecole maternelle Constant Duport de Voisenon (0770604N) (./etablissement/voisenon/ecole-maternelle-constant-duport/0770604N.html)
16 rue des Ecoles - 77950 VOISENON

Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Cet établissement fait partie d'un PIAL dont l'établissement tête de réseau est : Collège les Capucins - Melun (0770033T)
(./etablissement/melun/college-les-capucins/0770033T.html#pial).

 Horaires d'ouverture de l'Ecole maternelle Constant Duport
Les horaires ci-dessous sont ceux déclarés par le directeur de l'Ecole maternelle Constant Duport de Voisenon.

Horaires d'ouverture de l'école maternelle en 2020-2021
Créneau

Lundi

Mardi

Début des cours
du matin

08:45

Fin des cours
du matin

11:45

Mercredi

Jeudi

Vendredi

08:45

08:45

08:45

11:45

11:45

11:45

Samedi

Dimanche

Pause
méridienne
Début des cours
de l'après-midi

13:45

13:45

13:45

13:45

Fin des cours
de l'après-midi

16:45

16:45

16:45

16:45

 Localisation géographique
Région : Ile-de-France
Rectorat : Créteil (./rectorat/rectorat-de-lacademie-de-creteil/A24.html)
Académie : Créteil (./academie/creteil/24.html)

▲

Département : Seine-et-Marne (./departement/seine-et-marne/077.html)
Circonscription : Circonscription d'inspection du 1er degré de Melun (./etablissement/voisenon/circonscription-dinspection-du-1er-degre-demelun/0771414U.html)
Commune : Voisenon (./commune/seine-et-marne/voisenon/77528.html) (code INSEE : 77528) (https://www.insee.fr/fr/recherche/recherchegeographique?geo=COM-77528)

 Établissements de l'académie

 Établissements du département

 Écoles de la circonscription

 Établissements de la commune

Image d'illustration de la ville de Voisenon (077)
Source Wikimedia Commons

 Établissements de la commune

+
−

100 m
500 ft

© OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org/copyright) contributors

Liste des 2 établissements de la commune
Collège Nazareth (0771930E) (./etablissement/voisenon/college-nazareth/0771930E.html)

▲

Ecole maternelle Constant Duport (0770604N) (./etablissement/voisenon/ecole-maternelle-constant-duport/0770604N.html)

 Établissements de la commune

 Ecoles de la Circonscription d'inspection du 1er degré de Melun (39)
Ecole élémentaire d'application Armand Cassagne de Melun (0770572D) (./etablissement/melun/ecole-elementaire-dapplication-armandcassagne/0770572D.html)
Rue Armand Cassagne - 77000 MELUN
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-dapplication-armand-cassagne/0770572D.html)
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-dapplication-armand-cassagne/0770572D.html) Ecole élémentaire d'application Pasteur de Melun
(0770584S) (./etablissement/melun/ecole-elementaire-dapplication-pasteur/0770584S.html)
64 rue du Général de Gaulle - 77000 MELUN
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-dapplication-pasteur/0770584S.html)
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-dapplication-pasteur/0770584S.html) Ecole élémentaire Gabrielle Colette de Saint-Germain-Laxis
(0770593B) (./etablissement/saint-germain-laxis/ecole-elementaire-gabrielle-colette/0770593B.html)
Place Emile Piot - 77950 ST GERMAIN LAXIS
(./etablissement/saint-germain-laxis/ecole-elementaire-gabrielle-colette/0770593B.html)
(./etablissement/saint-germain-laxis/ecole-elementaire-gabrielle-colette/0770593B.html) Ecole élémentaire Héloïse de Melun (0770570B)
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-heloise/0770570B.html)
7 rue Gatelliet - 77000 MELUN
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-heloise/0770570B.html)
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-heloise/0770570B.html) Ecole élémentaire Jacqueline Auriol de Montereau-sur-le-Jard
(0770590Y) (./etablissement/montereau-sur-le-jard/ecole-elementaire-jacqueline-auriol/0770590Y.html)
1 allée DES ERABLES - 77950 MONTEREAU SUR LE JARD
(./etablissement/montereau-sur-le-jard/ecole-elementaire-jacqueline-auriol/0770590Y.html)
(./etablissement/montereau-sur-le-jard/ecole-elementaire-jacqueline-auriol/0770590Y.html) Ecole élémentaire Jean Bonis de Melun
(0771007B) (./etablissement/melun/ecole-elementaire-jean-bonis/0771007B.html)
Rue Robert Schuman - 77000 MELUN
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-jean-bonis/0771007B.html)
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-jean-bonis/0771007B.html) Ecole élémentaire Jean de La Fontaine de Maincy (0770568Z)
(./etablissement/maincy/ecole-elementaire-jean-de-la-fontaine/0770568Z.html)
3 rue Alfred Sommier - 77950 MAINCY
(./etablissement/maincy/ecole-elementaire-jean-de-la-fontaine/0770568Z.html)
(./etablissement/maincy/ecole-elementaire-jean-de-la-fontaine/0770568Z.html) Ecole élémentaire Jules Ferry de Melun (0770578K)
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-jules-ferry/0770578K.html)
4 rue Jules Ferry - 77000 MELUN
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-jules-ferry/0770578K.html)
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-jules-ferry/0770578K.html) Ecole élémentaire Les 4 Chemins de Lissy (0770105W)
(./etablissement/lissy/ecole-elementaire-les-4-chemins/0770105W.html)
50 rue de Soignolles - 77550 LISSY
(./etablissement/lissy/ecole-elementaire-les-4-chemins/0770105W.html)
(./etablissement/lissy/ecole-elementaire-les-4-chemins/0770105W.html) Ecole élémentaire Les Capucins de Melun (0771464Y)
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-les-capucins/0771464Y.html)
19 route de Voisenon - 77000 MELUN
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-les-capucins/0771464Y.html)
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-les-capucins/0771464Y.html)
(./etablissement/melun/ecole-elementaire-les-capucins/0771464Y.html)

 Écoles de la circonscription

 Statistiques INSEE de la commune de Voisenon, en 2016
Données démographiques
2

▲

2

Superficie : 3 km
Population : 1121 habitants (1027 hab. en 2011)
Nombre de ménages : 413 ménages
Naissances domiciliées en 2018 : 13 naissances
Décès domiciliés en 2018 : 8 décès (https://deces.matchid.io/?advanced=true&dc=Voisenon&dd=2018&fuzzy=false&ddep=77)

Données économiques et fiscales
Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière (https://app.dvf.etalab.gouv.fr)
Nombre de ménages fiscaux : 419 ménages
Médiane du niveau vie : 26696 euros

Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 438 logements)
Occupant

Nombre

Pourcentage

Moy France

Propriétaires

379

86.5 %

58 %

Locataires

59

13.5 %

42 %

Proportion des propriétaires et locataires

Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 438 logements)
Logements

Nombre

Pourcentage

Moy France

Résidences principales

413

94.3 %

81,7 %

Résidences secondaires

7

1.6 %

9,8 %

Logements vacants

18

4.1 %

8,5 %

Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes

Données relatives à l'emploi
Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 699 personnes
Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 78 % (545 pers.)
Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 4.6 % (32 pers.)

▲

 Statistiques de la commune (INSEE)

 Équipement numérique de l'école
Plan numérique présidentiel 2015-2017
Cette école ne faisait pas partie du plan numérique 2015-2017.

Enquête ETIC
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le directeur de l'Ecole maternelle Constant Duport de Voisenon, lorsqu'il complète
l'enquête ETIC (https://eduscol.education.fr/pid26132/enquete-etic.html).

Equipement informatique
Nombre de TNI : 2
Nombre Videoprojecteurs : 0
Nombre de tablettes : 3

Accès à internet
Présence d'un réseau Wifi : oui, de façon permanente

Ressources numériques en ligne de l'établissement
Existence d'un ENT : non

 Effectif des élèves - Ecole maternelle Constant Duport de Voisenon
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le directeur de l'Ecole maternelle Constant Duport de Voisenon.

Nombre d'élèves de l'école
Nombre d'élèves

Année scolaire
2021-2022

66

2020-2021

69

2019-2020

70

2018-2019

81

2017-2018

75

2016-2017

65

2015-2016

61

Evolution des effectifs d'élèves

▲

Maternelle - Nombre de classes et d'élèves
Année scolaire

Nb classes en maternelle

Nb élèves en maternelle

Nb élèves de 2ans en mater

2019-2020

3

70

0

2018-2019

3

81

0

2017-2018

3

75

0

2016-2017

2

65

0

2015-2016

2

61

0

2014-2015

3

74

0

2013-2014

4

77

0

2012-2013

4

67

0

2011-2012

4

62

0

Élémentaire - Nombre d'élèves par niveau de classe
Année scolaire

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

ULIS

Total

2021-2022

0

0

0

0

0

0

66

2020-2021

0

0

0

0

0

0

69

2019-2020

0

0

0

0

0

0

70

Élémentaire - Nombre de classes et d'élèves
Année scolaire
2019-2020

Nb classes en élémentaire
0

Nb élèves en élémentaire
0

2018-2019

0

2017-2018

0

2016-2017

0

2015-2016

0

2014-2015

1

22

2013-2014

22

2012-2013

19

2011-2012

26

 Effectif et profil des enseignants - Ecole maternelle Constant Duport
de Voisenon
Les informations concernant les enseignants de Ecole maternelle Constant Duport de Voisenon proviennent des bilans sociaux académiques, en date
du 1er décembre de l'année considérée. Chaque enseignant en activité est comptabilisé de manière unique dans son établissement d'affectation
principale. Par conséquent, les TZR ne sont pas comptabilisés, ni les personnels en congés parental, congé longue durée ou disponibilité.
Ces données indiquent deux statuts différents pour les enseignants :
titulaire : professeur fonctionnaire et titulaire d'un poste à titre définitif dans un établissement public ;
N Titulaire : professeur sans affectation définitive (complément de service ou contractuel) ou dans un établissement privé ;
Attention, le ministère refuse désormais de communiquer le nombre précis d'enseignants et indique "<5" lorsqu'il y a entre 1 et 4
enseignants dans cette tranche d'âge dans l'établissement. Il n'est donc plus possible de réaliser des calculs de somme ou de moyenne.

▲

Genre et statut des enseignants
Année scolaire

Nombre de femmes

Nombre d'hommes

Titulaires

N Titulaires

2018-2019

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

2017-2018

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

2016-2017

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

Répartition des enseignants du 1er degré de sexe féminin par tranches d'âge
Année

20-29 ans

scolaire

Titutlaires

30-39 ans

N Titutlaires

Titutlaires

40-49 ans

N Titutlaires

Titutlaires

50-59 ans

N Titutlaires

Titutlaires

60-99 ans

N Titutlaires

Titutlaires

N Titutlaires

2020-2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019-2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018-2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017-2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016-2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Répartition des enseignants du 1er degré de sexe masculin par tranches d'âge
Année

20-29 ans

scolaire

Titutlaires

30-39 ans

N Titutlaires

Titutlaires

40-49 ans

N Titutlaires

Titutlaires

50-59 ans

N Titutlaires

Titutlaires

60-99 ans

N Titutlaires

Titutlaires

N Titutlaires

2020-2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019-2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018-2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017-2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016-2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Répartition des enseignants du 2nd degré de sexe féminin par tranches d'âge
Année

20-29 ans

scolaire

Titutlaires

30-39 ans

N Titutlaires

Titutlaires

40-49 ans

N Titutlaires

Titutlaires

50-59 ans

N Titutlaires

Titutlaires

60-99 ans

N Titutlaires

Titutlaires

N Titutlaires

2020-2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019-2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018-2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017-2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016-2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Répartition des enseignants du 2nd degré de sexe masculin par tranches d'âge
Année

20-29 ans

scolaire

Titutlaires

30-39 ans

N Titutlaires

Titutlaires

40-49 ans

N Titutlaires

Titutlaires

50-59 ans

N Titutlaires

Titutlaires

60-99 ans

N Titutlaires

Titutlaires

N Titutlaires

2020-2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019-2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018-2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017-2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

▲

Année

20-29 ans

scolaire

2016-2017

Titutlaires

30-39 ans

N Titutlaires

-

-

Titutlaires
-

40-49 ans

N Titutlaires
-

Titutlaires
-

50-59 ans

N Titutlaires
-

Titutlaires
-

60-99 ans

N Titutlaires
-

Titutlaires
-

N Titutlaires
-

 Programmes scolaires officiels des cycles 1, 2 et 3
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués à l'Ecole maternelle Constant Duport de Voisenon.
Niveau

Descriptif
Programmes

cycle 1

Discipline

B.O.

PDF

-

Entrée en vigueur
2020

d’enseignement - Ã‰cole
maternelle : modification

Cycle des apprentissages

cycle 2

(http://www.legifrance.go

(https://cache.media.educ

uv.fr/WAspad/UnTexteDe

ation.gouv.fr/file/31/89/4/e

Jorf?

nsel712_annexe_131289

numjo=MENE2018712A)

4.pdf)

-

2020

fondamentaux (cycle 2),
cycle de consolidation
(cycle 3) et cycle des

(http://www.legifrance.go

(https://cache.media.educ

approfondissements

uv.fr/WAspad/UnTexteDe

ation.gouv.fr/file/31/88/5/e

(cycle 4) : modification

Jorf?

nsel714_annexe1_13128

numjo=MENE2018714A)

85.pdf)

Cycle des apprentissages

cycle 3

-

2020

fondamentaux (cycle 2),
cycle de consolidation
(cycle 3) et cycle des

(http://www.legifrance.go

(https://cache.media.educ

approfondissements

uv.fr/WAspad/UnTexteDe

ation.gouv.fr/file/31/88/7/e

(cycle 4) : modification

Jorf?

nsel714_annexe2_13128

numjo=MENE2018714A)

87.pdf)

Les académies
Aix-Marseille (./academie/aix-marseille/02.html)
Amiens (./academie/amiens/20.html)
Besançon (./academie/besancon/03.html)
Bordeaux (./academie/bordeaux/04.html)
Caen (./academie/caen/05.html)
Clermont-Ferrand (./academie/clermont-ferrand/06.html)

▲

Corse (./academie/corse/27.html)
Créteil (./academie/creteil/24.html)
Dijon (./academie/dijon/07.html)

Grenoble (./academie/grenoble/08.html)
Guadeloupe (./academie/guadeloupe/32.html)
Guyane (./academie/guyane/33.html)
La Réunion (./academie/la-reunion/28.html)
Lille (./academie/lille/09.html)
Limoges (./academie/limoges/22.html)
Lyon (./academie/lyon/10.html)
Martinique (./academie/martinique/31.html)
Mayotte (./academie/mayotte/43.html)

Montpellier (./academie/montpellier/11.html)
Nancy-Metz (./academie/nancy-metz/12.html)
Nantes (./academie/nantes/17.html)
Nice (./academie/nice/23.html)
Nouvelle Calédonie (./academie/nouvelle-caledonie/40.html)
Orléans-Tours (./academie/orleans-tours/18.html)
Paris (./academie/paris/01.html)
Poitiers (./academie/poitiers/13.html)
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